
 
 

AVENT 2019   
 Madame, Monsieur, 

 

 Le dimanche 1er décembre marquera le début pour les Chrétiens la période de l'Avent.  

Le mot “Avent “ signifie la “venue d’un personnage important“ ou “l’avènement“ d’un roi. 

Durant ce temps, nous nous souvenons de la venue de Jésus sur terre et de sa présence à nos 

côtés aujourd'hui encore. Jésus nous invite toujours à naître à La Vie de Lumière de Dieu.  

Le temps de l'Avent est un temps d'attente, d'espérance, de méditation, de prière, mais surtout un 

temps de conversion, de préparation, d'attention, d'accueil... 
 

 A l'école Sainte Anne, nous invitons les enfants de l'école à préparer la fête de Noël et à 

accueillir le don de Dieu. Nous décorons les classes, nous installons la crèche, nous invitons aussi 

nos élèves à être attentifs aux autres. 
 

Pour cet Avent 2019, nous avons choisi de mener une action de solidarité  

en faveur de  la « Société Saint Vincent de Paul ». 
 

Fondée en 1833 par Frédéric Ozanam, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est une 

association portée par un réseau de bénévoles. Sa mission est de venir en aide aux personnes 

seules et démunies. A la SSVP, les bénévoles sont convaincus qu’il est possible de vaincre la 

pauvreté grâce à une charité de proximité. Mais cette charité ne peut prendre corps que si des 

habitants d’un même quartier, les Chrétiens d’une même paroisse se rassemblent pour servir 

ensemble leurs frères dans le besoin. 
 

 La Conférence Saint Vincent de Paul de Longjumeau organise un arbre de Noël le  

dimanche 15 décembre en faveur des familles démunies qu’ils accompagnent quotidiennement. Ils 

ont besoin de jouets en bon état (jouet en bois, jeu de société complet, jeu d’imagination 

complet, boites créatives…) Les jouets seront apportés dans les classes à l’enseignante de votre 

enfant qui s’occupera de centraliser les dons. Merci de ne pas les déposer au secrétariat. 
 

 

La collecte aura lieu entre le lundi 25 novembre et le mardi 10 décembre. 
 

 Des membres de la SSVP de Longjumeau viendront à l’école rencontrer les élèves des 

grandes classes pour présenter leur action auprès des plus démunis. 

 

Merci de votre collaboration pour cette collecte solidaire à laquelle nous souhaitons 

associer tous nos élèves. 
  

 Nous souhaitons à tous et toutes un bon temps de l'Avent ! 
 

          L'équipe éducative 


